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Objectif : Choisir un système d’identification (Durée 1h) 
CO1.1. Justifier les choix des structures matérielles et/ou logicielles d’un produit, dans une approche de 
développement durable. 
CO1.2 Justifier le choix d’une solution selon des contraintes d’ergonomie et de design. 

Afin de répondre à l’exigence « Identifier l’utilisateur » que l’on voit dans le diagramme des exigences 
partiel du système donné dans le document réponses, on vous demande de faire le choix de la 
technologie qui convient. Il faudra tenir compte de tous les critères de performances donnés. 

 
Consulter le site suivant, puis répondre aux questions : 
https://pro.nexecur.fr/controle-acces-toutes-solutions 
 

1) Donner les 4 principales technologies existantes d’identification pour l’autorisation d’accès à un site 
sécurisé. 
 

2) Sélectionner par rapport aux exigences, la technologie qui convient. 
 
 
 
 
A partir de la vidéo et du document ressource DT1  
« RFID_Documents_techniques » 
 

3) Définir le sigle RFID. 
 

4) Donner les principales étapes de son fonctionnement. 
 

Choix d’un module RFID pour notre projet 

5) En tenant compte des exigences du projet, choisir le module le plus approprié parmi les 3 Modules RFID 
proposés ci-dessous. Compléter le nom du block correspondant dans le diagramme des exigences 

 

 
Module lecteur RFID 125 kHz   9,71 € HT  

Fréquence: 125 kHz  
Protocole Mifare 
Interface RS232 
Portée de détection : 3,5 cm maxi 
Vitesse transfert < 10 kbits/s 

 

 

 
Module RFID 13,56 MHz TAG RC522 9,92 € HT  

Fréquence: 13,56 MHz 
Protocole Mifare 
Interface SPI 
Portée de détection : 3 à 4 cm maxi 
Vitesse transfert 26 kbits/s 

 

 

 
P65 UHF RFID 5M Long Range  180,00 € 

Bande de fréquence 
865 ~ 868 MHz, 902 ~ 928 MHz  
 
Détection jusqu'à 5 m de distance  
Interface RS232   RS485 
Vitesse transfert 20 kbits/s à 100 
kbits/s 

 

 

  

Visionner la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=tUbtpmNQhCc 
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Objectif : Réaliser le prototype numérique du projet (Durée 2h) 
CO6 – Préparer une simulation et exploiter les résultats pour prédire un fonctionnement, valider une performance 
ou une solution 
CO7.4. Réaliser et valider un prototype ou une maquette obtenu en réponse à tout ou partie du cahier des charges 
initial. 

Ce prototype sera réalisé de façon virtuelle (jumeau numérique), ce qui permettra de valider certaines 
exigences avant la réalisation du prototype matériel. Toutes les exigences ne pourront pas être 
satisfaites par manque de temps. On se limite à l’étude suivante : 
 
Exigences à satisfaire : 

- Sécuriser individuellement les vélos 
o Identifier les utilisateurs. Le système doit pouvoir identifier jusqu’à 10 utilisateurs. 
o Verrouiller / déverrouiller le vélo pour le sécuriser. 

- Informer les utilisateurs de l’état du système lors de la sécurisation du vélo. 

Cahier des charges et matériel disponible 
Cahier des charges : 
La reconnaissance des utilisateurs se fera par la technologie RFID. Le code du tag RFID reçu par le capteur 
RFID-RC522 est transmis à la carte ARDUINO qui va commander une LED rouge et une LED verte ainsi qu’un 
servomoteur qui actionne le système de sécurisation du vélo. 
Lorsque le code est valide, la LED verte s’allume et le système de sécurisation du vélo est déverrouillé pour 
permettre à l’utilisateur de déposer ou récupérer le vélo. Le verrouillage est automatique après une durée 
préréglée, la LED verte s’éteint. 
Si le code est invalide, la LED rouge s’allume quelques secondes puis s’éteint, le système de sécurisation reste 
verrouillé. 
 
Matériel utilisé : 
 

 
 
 
 

Analyse du système étudié 
6) A partir du cahier des charges présenté : 
- Compléter le diagramme des exigences du document réponses en indiquant l’exigence manquante ainsi 

que les éléments manquant (block). 
- Compléter l’algorigramme du document réponses (la commande de verrouillage / déverrouillage n’est 

pas présente). 
 

7) A partir de l’extrait du programme donné sur le document réponses compléter le tableau des 
affectations des sorties de la carte Arduino ainsi que le câblage du prototype.  

Carte Arduino 

10 Tags RFID 

Led 
Verte 

Servo moteur 

Capteur RFID RC522 Led 
Rouge 
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SIMULATION du prototype numérique 
 
On utilisera le logiciel de simulation en ligne TINKERCARD. 
https://www.tinkercad.com/ 
 
Remarque : Le logiciel TINKERCARD ne dispose pas de modèles simulables de modules 
RFID. Le code uid du tag RFID sera envoyé par le moniteur série. 
 
 
Pré-requis : 

- Utilisation d’une plaque d’essai (breadboard) 
- Utilisation du logiciel TINKERCAD 
- Syntaxe et structure d’un programme en langage C++ pour ARDUINO 

 
 
Travail à faire  
 

8) A l’aide du logiciel TINKERCAD réaliser le câblage du prototype. 
(Valeur des résistances de protection =220Ω) 
 

9) Insérer dans TINKERCAD le 
programme « ARDUINO_RFID.ino » selon 
les étapes ci-contre. 
 

10) Compléter sur le document réponse 
et dans TINKERCAD la partie du code 
de la fonction traitement() pour 
piloter la LED VERTE et le 
servomoteur lorsque le code uid du 
tag est valide. Le servomoteur est 
commandé par l’instruction 
servo1.write(xxx) avec xxx angle de 
rotation entre 0 et 180. 
 

11) On utilisera le moniteur série de TINKERCAD afin de simuler l’envoi du 
code du TAG vers le lecteur RFID. 
Ce code sera saisie par l’utilisateur dans la zone d’envoi du moniteur 
série. 
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DIAGRAMME DES EXIGENCES 

 

ALGORIGRAMMES 
Boucle du programme principal  fonction traitement suivant validité du tag RFID 

   LOOP()      TRAITEMENT(UID) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lecture présence tag 

tag_present ? 
OUI 

val_uid = 
Lecture_tag() 

Début 

NON 

Clignote_led() 

traitement 
(val_uid) 

afficher val_uid 

Début 

uid valide ? NON 

OUI 

Afficher 
‘’code FAUX’’ 

Fin 

Afficher 
‘’code VRAI’’ 

Afficher 
‘’code FAUX’’ 

attendre(3s) 

         allumer 
      …………………….. 

         éteindre 
      …………………….. 

attendre(3s) 

         allumer 
      ……………………. 

         éteindre 
      …………………….. 
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AFFECTATION ET CABLAGE 
 

 N°Broche en sortie carte Arduino 
Led rouge …………………….. 

Led verte …………………….. 

servomoteur …………………….. 
 

CABLAGE A COMPLETER POUR PILOTER LES LEDS ET LE SERVOMOTEUR 
 

 
 

PROGRAMME ARDUINO POUR UNE SIMULATION AVEC TINKERCAD 
// Affectation des numéros de broches des entrées / sorties 
const byte LED_ROUGE = 2;         // affectation de la broche 2 de l'ARDUINO a la led rouge 
const byte LED_VERTE = 3;         // affectation de la broche 3 de l'ARDUINO a la led verte 
const byte SERVO1 = 4;            // affectation de la broche 4 de l'ARDUINO au servo moteur 
const byte RST_PIN = 9;           // affectation de la broche 9 de l'ARDUINO a la broche RST du RC522 
const byte SS_PIN = 10;           // affectation de la broche 10 de l'ARDUINO a la broche NSS du RC522 
 
// Déclaration des variables globales et constantes utilisées par le programme 
Servo servo_1;                    // objet de commande du servo moteur 
String val_uid = "";              // UID du TAG est sauvegardé dans une variable nommée " val_uid" 
bool tag_present = false; 
 
 
 
// Boucle du programme principal 
void loop(){ 
  //lecture de presence d'un tag 
  tag_present = Serial.available(); 
  
   if (tag_present > 0){   // si un tag est present 
    val_uid = lecture_tag(); 
    Serial.println("n° UID = " + val_uid);    // Affichage du n° UID 
    traitement(val_uid); 
    tag_present=false; 
  } 
  else { 
    clignote_led(); 
  } 
} 
 

 

Fonction à compléter pour intégrer la commande du servo 
moteur pour le verrouillage et déverrouillage du vélo 

 
void traitement(String uid){ 
  /* traitement du tag RFID */ 
  if (uid == "a7 49 12 39"){  
    Serial.println(" code OK");    //Affiche « code OK » 
    …………………………………………                    //Allumage de la DEL verte 
    …………………………………………                    //Déverrouillage 
    …………………………………………                    //Attendre 3s 
    …………………………………………                    //Extinction de la DEL verte 
    …………………………………………                    //Verrouillage 
  } 
  else{ 
    Serial.println(" code FAUX");  // Affiche « code FAUX » 
    digitalWrite(LED_ROUGE,HIGH);        //Allumage de la DEL rouge 
    delay(3000);   //Attendre 3s 
    digitalWrite(LED_ROUGE,LOW);         //Extinction de la DEL rouge 
  }  
} 

Code à 
compléter 


